
Jeudi 9 mars 1989 

JEAN-MARIE PIEMME: LA FICTION EST TELLEMENT PLUS DROLE ! 

 

Je m'amuse bien à écrire. C'est, au fond, la première raison pour laquelle je m'y suis mis. C'est 

que, tout simplement, ma vie est plus agréable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a dix ans, 

parce que je fais ça j'imagine. J'ai l'impression de m'emmerder moins dans la vie, d'avoir plus 

d'intérêts, de trouver ça plus drôle, plus pétillant. Mais j'ai mis longtemps avant d'arriver sur 

des rivages où je me permettrais tout ça...  

On croyait Jean-Marie Piemme voué à l'analyse dramaturgique, à l'étude des institutions 

culturelles, au rôle de conseiller éclairé auprès de Marc Liebens à l'Ensemble théâtral mobile 

d'abord, puis auprès du triumvirat du Varia ou sous les combles de la Monnaie, où Gérard 

Mortier concocte sa programmation et ses somptueux programmes. Et puis, il y eut, 

brutalement, l'an passé, Neige en décembre, une première pièce que François Beukelaers avait 

créée au théâtre de la Place, à Liège: un nouvel auteur dramatique était né, tout armé de ses 

thèmes et de son écriture. Depuis, c'est le déferlement.  

Dans quelques jours, à Namur, Bernard Debroux fera ses débuts de metteur en scène avec une 

autre pièce de Piemme, Sans mentir. En fin de saison, au N.T.B., Guy Pion porte à la scène 

Les Instituteurs fanatiques. Auteur de ce montage théâtral? Piemme. En avril, au Varia, deux 

pièces inédites de lui seront données en lecture, dont Mille, et une morte, que Sireuil mettra en 

scène la saison prochaine. Je suis un lent, dit Piemme. Et c'est vrai qu'il a mis le temps de 

passer à l'acte d'écrire au sens pleinement créatif du terme. Mais il s'est déjà bien rattrapé 

depuis!  

- Je ne suis pas du tout quelqu'un qui avait l'idée d'écrire depuis longtemps et qui aurait 

retardé cette idée-là pour toutes sortes de raisons bonnes ou mauvaises, dit-il. En fait, 

j'appartiens à une génération où, pour essayer de penser un théâtre différent, il a fallu repasser 

par la théorie. Il se fait que ce trajet théorique dans la perspective d'inventer une alternative, 

j'en ai atteint le bout, du moins en ce qui me concerne, et sans doute provisoirement. Un 

constat s'est imposé à moi: si je voulais poursuivre cette idée d'une alternative, il fallait que je 

la prolonge sur un plan plus personnel. Il fallait que je n'engage plus seulement ma pensée, 

mais aussi mon corps, mon regard, mon existence. A cela s'est ajoutée la constatation que l'on 

a peut-être dépassé le point d'équilibre entre répertoire et pièces contemporaines.  

- Le théâtre est devenu le haut lieu de la citation?  

- Le théâtre risque d'aboutir à la situation de l'opéra, à savoir qu'on va multiplier les mises en 

scène sur les mêmes pièces et qu'on va ouvrir, par conséquent, la course à la différence pure et 

simple. Il ne s'agit plus, à la limite, de chercher à atteindre quelque chose, mais de faire 

différent de la maison d'à côté. C'est Barthes qui disait déjà, dans les années cinquante, que 

lorsque le théâtre monte pour la énième fois Hamlet ou Le Roi Lear, il est guetté par le 

fantasme de la trouvaille. Ma manière de réagir à cela, c'est d'écrire mes propres pièces avec 

les risques et périls que cela suppose. Et par la même occasion d'introduire des préoccupations 

contemporaines dans le théâtre: moi, quand j'ouvre mon journal, j'ai tout de suite envie 

d'écrire cinquante pièces!  



Pas de rideau sur le monde  

- Une façon de sortir du théâtre qui se contemple le nombril...  

- Il est tout de même aberrant qu'un art comme le théâtre ne puisse plus dire qu'un Boeing a 

explosé en plein ciel! Ma pièce Mille, et une morte part de là: des attentats aériens et de ceux 

qu'il y a eu à Paris il y a deux ans. Il faut garder un enjeu qui soit de tout le monde, et pas 

seulement des gens de théâtre. Mais en ne perdant pas de vue la question de la forme, qui est 

évidemment dominante. Il s'agit de faire se rencontrer un sujet fort et une forme qui le soit 

aussi, avec tous les effets de choc que cela suppose. Le théâtre doit avoir sa forme spécifique, 

mais aussi nous parler de ce qui nous préoccupait en entrant: j'ai souvent l'impression que 

lorsqu'on ouvre le rideau devant la scène, on le ferme à la porte d'entrée.  

- Dans cette optique-là, qu'est-ce qui a déclenché Neige en décembre?  

- C'est la question du cas Althusser... Comment un intellectuel extrêmement brillant, une 

pensée très solide à laquelle nous nous sommes quand même beaucoup référés, en arrive à 

glisser sur quelque chose de mystérieux qui fait qu'il étrangle sa femme. D'une manière 

générale, j'étais frappé de la même façon par d'autres marxistes qui sont devenus fous, alors 

que le marxisme est en principe une doctrine qui élimine la subjectivité, qui se donne pour 

une espèce de rationalisme, de matérialisme solide. Il me semblait ainsi que l'on arrivait au 

bout de la figure conjuguée de l'intellectuel et du politique, que l'on retrouve chez Lenine, 

chez Gramsci, ou chez Althusser, justement. Sur le plan formel, cela peut paraître 

anecdotique, mais je venais d'être très frappé en revoyant Le troisième homme, de Carol 

Reed.  

- Il y a donc une part de bilan personnel?  

- Oui, mais ce n'est pas du tout pour moi une position d'annulation de ce qui s'est passé avant. 

Je continue à penser que le trajet via le marxisme a été fondamental dans la formation de ma 

pensée, même si aujourd'hui, comme tout le monde, je constate que la marxisme n'a pas 

amené à une solution qu'on peut exporter ou qu'on peut faire fonctionner, comme ça, sans 

question aucune. Je ne suis pas de ceux qui disent «Je me suis trompé, c'est terminé, j'oublie 

tout ce qu'il y avait avant et je suis parti vers une nouvelle croyance». Je ne suis pas du tout un 

croyant, de toute façon, donc je ne vais pas brûler ce que j'ai adoré. Simplement je continue 

sur un terrain qui est nouveau avec un risque personnel plus grand mais aussi plus de plaisir: 

avant, je me sentais plus contraint, plus coincé, plus serré.  

La politique comme vaudeville  

- En fait de décontraction, Sans mentir est une manière beaucoup plus légère de traiter 

la politique que Neige en décembre...  

- Je voulais surtout avoir un mode d'accès au théâtre qui soit très direct. Il me semblait que 

pour un sujet comme celui de Sans mentir, qui est tout de même le portrait satirique d'un 

fauve politique, juste avant 92, juste avant le Grand Marché européen, il fallait trouver un 

angle d'attaque. Or, quand je regarde la politique aujourd'hui, il me semble qu'elle nous 

apparaît en tant que représentation comme un vaudeville. D'où l'idée de repartir de la forme 

du boulevard, bien qu'il n'y ait pas, nous sommes bien d'accord, de cocus cachés dans les 

placards...  



- Est-ce qu'on peut traiter ce genre de sujet et aborder ce genre de matériau sans 

qu'intervienne une forme de fascination? Est-ce qu'il n'y a strictement que le démontage 

formel, critique?  

- Je me suis posé cette question à propos du film de Sylberberg, Hitler, un film d'Allemagne. 

J'avais écrit à ce propos un texte appelé L'Artificier où j'expliquais qu'un artificier est un 

monsieur qui, pour démonter les bombes, doit avoir un certain commerce avec elles. Il doit 

aller mettre ses pattes dedans et il est parfois arrivé que la bombe lui explose à la face. Je ne 

parlerais pas, moi, de fascination, mais certainement de proximité. Je parle de politique, 

d'abord parce qu'elle me concerne, et je sais que si je veux montrer des choses qui ne me 

plaisent pas, je dois bien les montrer d'une manière vivante. Il y a donc bien une part 

d'ambiguïté dans cette affaire. Je ne connais pas d'oeuvre qui arrive à traiter d'un sujet 

relativement difficile sans s'y brûler les bords. Et je crois aussi que lorsqu'on écrit, ce ne sont 

pas ses certitudes ou ses croyances que l'on met en jeu, mais les lieux obscurs de soi-même. 

Or il est clair que le pouvoir et la trahison est un lieu obscur de moi-même. Mais je voudrais 

en même temps l'explorer et que ça serve à quelque chose...  

Le défi du comique  

- En quoi la pratique de la dramaturgie favorise-t-elle le passage à l'écriture? Le 

compagnonnage avec les acteurs, en cours de répétitions, doit être une bonne 

propédeutique?  

- Oui, d'autant que l'acteur, je le vois même très bien parce que je ne suis pas confronté à lui 

dans la travail de direction de comédiens. Je suis assis, et je regarde à la fois les choses que le 

comédien invente et que le metteur en scène ne relaie pas ou les balles que le metteur en scène 

lance et que le comédien ne rattrape pas: je vois donc tout le ratage de l'échange. Je crois qu'il 

n'y a pas d'écriture théâtrale s'il n'y a pas, d'une certaine manière, envie de séduire l'acteur. 

C'est en tout cas très présent chez moi: je varie la syntaxe, par exemple, dans l'idée de fournir 

à l'acteur des points d'appui pour redémarrer son jeu. Ceci dit, je n'ai pas un comédien en tête, 

j'ai le comédien en tête.  

- Avec Sans mentir il y a un défi nouveau, celui du comique!  

- Ça me terrifie. Ma peur est relativisée par le fait que le spectacle est sur la bonne voie, mais 

moi, fatalement, ça ne me fait plus rien. Comme dit Beckett: «Nous la trouvons toujours 

drôle, mais nous n'en rions plus.» Cela dit, les comédiens sont très marrants, et c'est ça qui est 

l'essentiel.  

- L'auteur drôle qui débute à quarante ans s'amuse bien, c'est ça?  

- C'est sûr que c'est plus agréable d'écrire à 40 ans qu'à vingt. Le matériau est beaucoup plus 

riche, la perversité est plus grande, le jeu qu'on peut se permettre est plus étonnant. Et à la 

limite, on est moins prisonnier de ses références. Quand j'écris, je ne pense pas du tout à la 

théorie du théâtre: la fiction est tellement plus gaie, plus joyeuse! Dans la théorie, on est tout 

le temps confronté au discours des autres. Dans l'écriture de fiction on se pousse soi, jusqu'à 

ses limites...  

Propos recueillis par  



Jacques DE DECKER.  

Sans mentir, coproduction Centre théâtral de Namur et théâtre de la Salamandre (Lille), mise 

en scène de Bernard Debroux, avec Guy Perrot, Jean-Marie Pétiniot, Jeanine Godinas, Marcel 

Delval, Fabienne Loriaux, Benoît Blampain, Jacques De Bock. A la Maison de la culture de 

Namur du 14 au 18 mars.  

Au théâtre Varia, lectures de Commerce gourmand, le 17 avril, et de Mille, et une morte, le 

24.  

Dans le cadre des «Nocturnes», au Botanique, ce samedi 11 mars, Jean-Marie Piemme dirige 

la lecture de Fragments d'une lettre d'adieu lus par des géologues, du Québécois Normand 

Chaumette (21 h 30).  

Par ailleurs, Piemme est l'invité d'honneur de la Foire du livre le 16 mars. Les textes de Neige 

en décembre et de Sans mentir ont paru aux éditions Papiers/Actes-Sud. 

 


